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Introduction
Afin de simplifier le processus d'enregistrement de kiBon, nous avons élaboré un formulaire qui
vous guidera pas à pas dans la procédure d'enregistrement.
Pour vous assurer que vous disposez de tous les documents nécessaires, veuillez vous reporter à
la section "Documents" du guide afin de savoir quels sont les documents dont vous avez besoin
pour vous inscrire.

Login
→ Créez un login ou connectez-vous avec votre login sur:
https://kibon.ch/web/#/anmeldung

BE - Login
Le BE-Login est nécessaire pour l'enregistrement du
kiBon. Si vous n'en avez pas encore, il faut en créer un.
Vous serez automatiquement redirigés vers la page
correspondante. Dans le cas d'un BE-Login déjà existant
à partir de la déclaration d'impôt, aucun nouvel
enregistrement n'est nécessaire.

Demande
→ Pour vous inscrire, cliquez sur la période appropriée pour
laquelle vous souhaitez inscrire votre enfant. Il est possible
d'inscrire votre enfant pour la période en cours ou pour la
période à venir. Vous serez ensuite guidés pas à pas dans la
procédure d'inscription.
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Situation familiale
→ Cochez votre situation actuelle en
matière de logement.

→ Si vous avez coché la question
comme dans l'exemple présenté,
vous devez indiquer le début du
concubinage.

Auteur -e de la demande 1
→ Entrez vos coordonnées.
→ Si tous les champs obligatoires (*) ne sont pas
remplis, vous ne pourrez pas procéder à
l'enregistrement.
Important: Comme auteur -e de la demande 1
seulement les personnes suivantes peuvent
s’inscrire:
1. Couple
 Mère ou père (qui vivent dans le même
ménage)
2. Concubinage
 Parent biologique
3. Séparation / Divorce
 Parent vivant dans le même foyer ou ayant
la garde exclusive de l’enfant.
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→ En cas de changement d'adresse dans un avenir
proche, veuillez indiquer le déménagement prévu.
→ Si l'adresse de livraison/poste ou l'adresse de
facturation ne correspond pas à l'adresse du
domicile, vous devez le signaler.

Auteur -e de la demande 2
→ Saisissez les données personnelles du partenaire
cohabitant ou de l’épouse/époux.

Enfants
→ Sélectionnez la case

→ Veuillez indiquer à la fois les enfants à garder et les autres enfants vivant dans votre foyer.
Les enfants qui ne vivent plus dans le foyer mais pour lesquels vous pouvez encore demander
une déduction doivent également être inclus.
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Important: Veuillez enregistrer TOUS les enfants, même
si vous ne souhaitez pas les inscrire à l'école à journée.
Seule la demande d'une déduction pour enfant est
décisive.

→ Donnez les détails personnels de l'enfant/des enfants.
→ Important: Répondez «Oui» à la question "Souhaitez-vous demander un bon de garde pour
l'enfant ou inscrire l'enfant à l'école à journée ?".

Prise en charge
→ Vous pouvez maintenant sélectionner la prise en charge souhaitée pour les enfants inscrits.
Pour faire ceci, sélectionnez la case "Ajouter la prise en charge". Cette donnée doit être saisie
individuellement pour chaque enfant.

→ Choisissez "Garderie" pour l'offre de garde d'enfants.
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→ Vous pouvez maintenant sélectionner les modules (jours et heures) pour lesquels vous
souhaitez inscrire votre enfant à l'école à journée continue. Encore une fois, inscrivez chaque
enfant individuellement. Utilisez les emplois du temps de vos enfants pour vous aider.

→ Veuillez lire attentivement notre fiche d'information (règlement) pour l'inscription et
confirmer que vous l'acceptez en cliquant dessus.

→ Une fois que vous avez sélectionné la case rouge ci-dessous, vous ne pouvez plus annuler le
module sélectionné pour la prise en charge.

STOP : Ne cliquez pas sur ce champ tant
que les détails et les modules
sélectionnés ne sont pas définitivement
corrects. Les modules ne peuvent plus
être modifiés après l'inscription
définitive.
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Situation financière
→ Vous allez maintenant répondre à un questionnaire sur votre situation financière. Veuillez
préparer les documents énumérés dans la rubrique "Documents".
→ Veuillez répondre "Oui" à la question suivante si vous souhaitez bénéficier d'un tarif réduit. Si
vous voulez le taux maximum, vous pouvez sélectionner la réponse "Non".

Important : Si possible, veuillez remplir la déclaration d'impôt avant de consigner votre
situation financière. Tous les chiffres nécessaires peuvent alors être tirés de la déclaration
d'impôt.
→ Indiquez toutes les situations financières. Celles-ci sont nécessaires pour pouvoir calculer le
tarif. Vous pouvez cliquer sur les panneaux d'information
détaillées sur ce que vous devez saisir.

et obtenir des informations plus

Important: Dans le cas des couples mariés, les revenus sont demandés l'un après l'autre. Faites
attention au titre dans le kiBon

Salaire net
→ Indiquez le salaire net (rubrique 2.21 de votre déclaration d'impôt ou rubrique 11 de votre
attestation de salaire.
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→ Si vous recevez des indemnités
journalières, une rente ou des
prestations de l'AI, de l'ALV, de
l'OE, etc., vous devez également
les déclarer. Vous trouverez ces
informations dans la déclaration
d'impôt aux rubriques 2.22 ou
2.23. Si tel n'est pas le cas,
inscrivez 0.

Allocations familiales, autres revenus imposables
→ Si vous percevez des allocations familiales pour vos enfants qui ne sont pas déjà incluses dans
votre salaire net, vous devez également les déclarer. Vous devez également saisir tout autre
revenu imposable. Vous les trouverez dans la déclaration d'impôt à la rubrique 2.25
(formulaire 2). Les revenus provenant de la location et de la location de biens mobiliers
(également déclarés sous 2.25) ne doivent pas être pris en compte, car il s'agit de
rendements patrimoniaux.

Pension alimentaire
→ Si vous vivez séparément et recevez une pension alimentaire, ce montant est également pris
en compte dans le calcul des revenus. Vous pouvez trouver cette information dans la
déclaration d'impôt à la rubrique 2.24 ou dans l'accord de séparation/divorce. Si tel n'est pas
le cas, entrez 0.

Indépendance
→ Dans le cas d'un travail indépendant, vous devez cocher la case suivante
→ Dans le cas des travailleurs indépendants, le revenu est calculé à partir de la moyenne des
bénéfices commerciaux des trois dernières années. Inscrivez le bénéfice ou la perte
commerciale correspondant à chaque année.
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→ Les entreprises individuelles inscrivent les bénéfices commerciaux déclarés dans la
déclaration d'impôt sur le formulaire 9 (rubrique 9210) ou, dans le cas d'un travail
indépendant dans l'agriculture et la sylviculture, sur le formulaire 10 (rubrique 9210).
→ Les sociétés en commandite, les sociétés en nom collectif et les sociétés de construction
ainsi que les communautés d'héritiers et de copropriétaires inscrivent la part de revenu du
formulaire 8, (rubrique 8.1, 8.2 ou 8.3).
→ Les contribuables soumis à l'impôt à la source inscrivent le bénéfice dans leur compte de
résultat.

Actif brut
→ Vous serez ensuite interrogés sur votre actif brut, qui se compose des biens suivants :
o Liste des titres (formulaire de déclaration d'impôt 3, rubrique 32)
o Moins l'actif commercial (formulaire de déclaration d'impôt 3, rubrique 53)
o Plus les autres actifs (formulaire de déclaration d'impôt 4 rubrique 4.1)
o Plus la valeur fiscale de l'assurance mixte et de l'assurance pension (formulaire de
déclaration fiscale 4, rubrique 4.2)
o Plus la valeur fiscale des biens immobiliers détenus en tant que propriété privée
(formulaire de déclaration d'impôt 7 rubrique 7.0)
o Plus la part des biens des communautés d'héritiers/copropriété (formulaire de
déclaration d'impôt 8, rubrique 8.3)
 Dans le cas d'un nombre négatif, inscrivez le montant dans les dettes.

Dettes
→ Indication de l'état d'endettement au 31.12. de l'année concernée rubrique 4.3 de la
déclaration d'impôt.
→ Des preuves sont nécessaires pour que votre état d'endettement soit pris en compte. Cellesci doivent être datées avant le 31.12. (Les attestations de perte ne sont pas prises en
compte).

Pensions alimentaires
→ Si vous avez versé des pensions alimentaires, vous pouvez également indiquer ce montant.
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Diminution des revenus
→ Si vous prévoyez une détérioration significative des revenus pertinents pour l'année suivante
et/ou l'année d'après, qui sera inférieure de plus de 20% à celle de l'année en cours, veuillez
cocher «Oui».

→ Il vous sera ensuite demandé de télécharger tous les documents nécessaires au calcul de la
situation financière. La demande ne peut être examinée et faire l'objet d'une décision que
lorsque tous les documents sont complets.

Diminution du revenu
Après avoir complété
l'enregistrement, vous recevrez le
récépissé. Veuillez l'imprimer, le
signer et le remettre à
l'administration communale de
Niederbipp ou à l'école à journée de
Niederbipp par courrier ou au
guichet. Si vous n'avez pas téléchargé
les documents dans kiBon, vous
devez également les soumettre sous
forme papier avec le récépissé.
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Documents
Vous avez besoin des documents suivants pour vous inscrire à l'école à journée et demander un
tarif préférentiel :
•

•
•
•

Emploi du temps

L’emploi du temps des enfants que vous souhaitez inscrire à
l’école à journée. (Vous le recevrez dans la semaine du 5 mai
2021)
Salaire net
Déclaration d’impôt ou attestation de salaire de l'employeur
Allocations familiales
Déclaration d’impôt (formulaire 2)
Autres revenus imposables
Pensions alimentaires Accord écrit ou déclaration d’impôt
reçues

•

Indépendance

Preuve du bénéfice de l'entreprise pour les 3 dernières années
(La moyenne est calculée)

•

Revenu de
supplémentaire

Déclaration d'impôt ou déclaration de bénéfices

•

Actifs bruts

L'état de votre patrimoine privé au 31.12. de l'année en
question :
+ Liste des titres de l'actif (formulaire 3)
- Actifs de l'entreprise (formulaire 3)
+ autres actifs (formulaire 4)
+ Assurance mixte et assurance pension (formulaire 4)
+ Biens immobiliers détenus en tant que propriété privée
(formulaire 7)
+ Part des biens de la communauté des héritiers (formulaire 8)
+ Part des biens de la copropriété (formulaire 8)

*(Uniquement la part du patrimoine privé => en cas de chiffre négatif, le montant doit être inscrit
dans les dettes ).
•

Dettes

Déclaration d'impôts ou relevé de dettes au 31.12

•

Pensions alimentaires
versées

Reçus ou déclaration d'impôt
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Contact
Si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire ou si vous avez des questions concernant
l'inscription, l'enregistrement ou la sélection des modules, veuillez contacter l'école à journée.
Nous serons heureux de vous aider.
Vous pouvez nous joindre via:
Téléphone:
Courriel:

032/588 01 64
tagesschule@schule-niederbipp.ch

Si vous avez des questions sur votre situation financière, vous pouvez contacter l'administration
financière de la municipalité de Niederbipp.
Vous pouvez joindre la personne responsable via:
Téléphone:
Courriel:

032/633 60 30
pia.altmannsberger@niederbipp.ch
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